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Carte 28 : emprises soumises au défrichement pour E4 et E5 et leur accès
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L’ensemble des opérations liées au projet dans sa globalité induira des défrichements dont les
surfaces cumulées totales (accès compris) sont inférieures à 5000 m2. Le projet ne sera pas
soumis à demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L 341-3, R.341-3 et
suivants du code forestier.

5.2.3. Le projet et les zones humides
Impacts potentiels
Le projet peut avoir un impact sur la fonctionnalité écologique ou hydrologique de zones humides si les
zones d’emprise du projet sont inclues dans des zones humides.

Définition des impacts
Les zones d’emprise du projet (accès et zones de levage) sont inscrites hors des zones humides
identifiées dans le cadre des expertises floristiques réalisées. On notera que seul un accès est localisé
en limite d’une parcelle en habitat humide. Néanmoins cet accès est localisé en marge de celle-ci et est
implanté sur une zone de cheminement existante. Par conséquent aucune altération de la fonctionnalité
écologique ou hydrologique de la zone humide n’est attendue.

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Zone humide

Travaux

Altération des fonctionnalités
écologiques ou hydrologiques
des zones humides identifiées

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s E RC

N é ce s s i té de m e s ure

Nul

Non

Tableau 29 : Impacts bruts sur les zones humides

Carte 16: zones humides et implantation retenue (plan général et zoom)
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5.2.4. Le projet et l’avifaune
Impacts potentiels

Phase exploitation

Le risque de perte d’habitat de chasse ou de reproduction apparait des plus faible du fait que les
espèces présentes sur la ZIP ne présentent pas de sensibilité avérée à l’éolien en terme de perte

Phase travaux

En phase travaux les impacts potentiels sont liés au risque de destruction d’individus si les travaux sont
menés alors que les oiseaux sont en train de couver ou s’il persiste dans les nids des individus non
émancipés.

d’habitat.
L’effet barrière apparait ne pas être un impact significatif sur la zone du fait que la migration est diffuse
et que le projet est inscrit dans un environnement où les haltes migratoires potentielles sont

Une perturbation de la reproduction peut également être présente si les travaux sont menés à proximité
des zones de reproduction.

nombreuses. De ce fait l’impact de l’effet barrière est négligeable toutes espèces confondues.
Le risque de collision apparait limité du fait que sur la zone il n’a été observé aucune espèce à
proprement parler sensible à l’éolien. Compte tenu du fait que sur la ZIP il existe de nombreuses

Phase exploitation

En phase exploitation les impacts sont liés à la perte d’habitat (chasse ou reproduction) pour les

prairies on pourra noter cependant un risque de collision lors des travaux de fenaisons qui attirent

espèces sensibles à la proximité des éoliennes, au risque de destruction d’individu, à l’effet barrière

toujours de nombreux oiseaux opportunistes. On notera que cet effet attractif cesse dans les 2 jours

(dépense énergétique supplémentaire liée au contournement des éoliennes) et à la destruction directe

(voir les travaux de Mammen, 2017).

d’individus.

Pour ce qui concerne les Hibou Grand Duc on notera que la ZIP se situe hors de la zone de
déplacement maximum des individus cantonné sur la Carrière de « la taille » et que les milieux naturels
sur la ZIP ne sont pas spécifiquement attractifs. Le Hibou Grand Duc chassant souvent des lapins, rats

Définition des impacts

ou chats domestiques.

En phase travaux

Le risque de destruction direct d’individus est faible du fait qu’aucun linéaire de haie n’est arasé. En
revanche le risque de destruction indirect est fort du fait que sur la ZIP les espèces à enjeu patrimonial
ont une répartition large et que de fait des individus reproducteurs seraient susceptibles de voir le cycle

Pour ce qui concerne le Faucon pèlerin, outre le fait que l’espèce est peu sensible au risque de collision
on notera qu’elle n’a jamais été observée sur le site ce qui marque bien le fait la ZIP se situe très en
marges des zones d’alimentations des individus locaux (des gorges de la Creuse).

reproducteur ponctuellement perturbé.
E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Alouette lulu

E s pèce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Alouette lulu

N i vea u d' i m pa ct
a va nt m es ure s
Fort

Oui

Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Nul

Grand Duc d'Europe

Non

Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur

Travaux

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Milan noir

Fort

Nul
Exploitation

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Non

Négligeable
Nul
Modéré*

Oui

Négligeable

Non

Autres nicheurs

Oui

Pic mar

Modéré

Milan noir

Faible

Non

Autres nicheurs

Modéré

Oui

Nul

Non

Autres migrateurs

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar

N éces s i té de m es ure

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Autres migrateurs
Autres hivernants

Tableau 31 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase exploitation

Autres hivernants

Tableau 30 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase travaux
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E s pè ce
Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Exploitation

Perte d'habitat

Négligeable

Non

SAS PEW ANZEME

Autres migrateurs
Autres hivernants

Tableau 32 : Impacts bruts avifaune « perte d’habitat » en phase exploitation

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Exploitation

Effet barrière

Négligeable

Non

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Carte 17 : Enjeux avifaune en période inter-nuptiale et implantations retenues

Tableau 33 : Impacts bruts avifaune « effet barrière » en phase exploitation

Carte 18 : Enjeux avifaune en période de reproduction et implantations retenues
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phases de dispersion printanière (avril à mi-juin) et automnale (mi-aout à fin octobre) et modéré lors de

5.2.5. Le projet et les chiroptères

la période de mise bas (mi-juin à mi-aout).

Impacts potentiels
Phase travaux

En phase travaux une destruction de gîtes est possible si des arbres creux ou du bâti sont arasés ainsi
qu’une destruction d’habitat de chasse lorsque des haies sont coupées. En outre dans ces cas un
risque de destruction d’individu gité est noté.
Phase exploitation

En phase exploitation seul un risque de destruction direct existe par collision ou barotraumatisme.

Définition des impacts

E s pèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

Exploitation

T ype
d' i m pa ct

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

E2

E3

E4

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis
me)
pri nt em ps et
a utom ne

E5

E6

E7

E8

N é ces s i té de
Accès m es ure

Nul

Fort

Oui

Tableau 35 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et

Phase travaux

La réalisation du projet ne prévoit la coupe d’aucun linéaire de haie ou d’arbre présentant des

automne

potentialités de gîte pour les chiroptères. De ce fait aucun impact n’est attendu en termes de destruction
ou altération de gîte.
E s pèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

Travaux

T ype
d' i m pa ct

Destruction de
gîte et
d'individus
gités

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

E2

E3

E4

E5

Nul

E6

E7

E8

E s pèce

N é ces s i té de
Accès m es ure

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Non

Pha s e

Exploitation

T ype
d' i m pa ct

N i vea u d' i m pa ct a va nt m e s ures
E1

E2

E3

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis
me) é té

E4

E5

Modéré

E6

E7

E8

N éces s i t é de
Accès m es ure

Nul

Oui

Tableau 36 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et
automne

Tableau 34 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus et de gîtes » en phase travaux

Phase exploitation

Le projet s’inscrit dans un contexte bocager à enjeu globalement fort pour les chiroptères avec des
implantations à moins de 200 m des lisières ou haies. Malgré les mesures d’écoute des chiroptères
réalisées en altitude menées, le niveau d’impact toutes espèces confondues est considéré fort lors des
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5.2.7. Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000

Attendu que la sensibilité de l’autre faune tient à la phase travaux uniquement et que les emprises liées

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de

au projet sont toutes situées hors zone à enjeux pour l’autre faune, les impacts attendus sont

conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut

temporaires et biologiquement non significatifs.

avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la
désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf
projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les projets qui n’ont
pas d’impact significatif peuvent être autorisés.

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 et suivants et R.41419 et suivants du code de l’environnement, résulte de la transposition d’une directive communautaire,
la directive 92/43 dite « Habitats, Faune, Flore ».

Deux sites Natura 2000 « ZSC » sont localisé à proximité de la ZIP. Ainsi les effets potentiels du projet
doivent être évalués quant aux objectifs de conservation respectifs de ces sites.

Carte 19 : Enjeux autre faune et variante retenue

T hém a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Autre faune

Exploitation

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

N i vea u d' i m pa ct
a va nt m es ures

N é ces s i t é de m es ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i vea u d' i m pa ct
a va nt m es ures

T hém a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ces s i t é de m es ure

Autre faune

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale

Faible

Non

Autre faune

Travaux

Destruction d'habitat à enjeux

Faible

Non

Carte 20 : Localisation des sites Natura 2000 identifiés jusqu’à 20 km des ZIP
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ce n’est pas le cas pour les chiroptères en particuliers. En revanche compte tenu de la distance du
projet à la ZSC et du fait qu’elle n’aura de plus aucun effet sur les composantes aquatiques du milieu

5.2.7.1. Les objectifs de conservation des sites

Natura 2000

aucune incidence n’est attendue sur les autres taxons.
De ce fait l’incidence du projet sera évaluée sur les chiroptères, celle-ci étant réputée nulle pour autres
taxons du fait que le projet se situe hors du site Natura 2000.

a) ZSC FR7401130 « gorges de la grande Creuse »

b) ZSC FR7471147 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents »

La ZSC FR7401130 a pour objectifs de conservation 7 espèces de mammifères dont 6 de chiroptères,

La ZSC FR7401147 a pour objectifs de conservation 7 espèces de mammifères dont 5 de chiroptères,

1 espèce d’amphibien, 1 de reptiles, 2 de poissons et 3 d’invertébrés.

1 espèce d’amphibien, 1 de reptiles, 4 de poissons, 9 d’invertébrés et 1 de plante.

FR7401130 "Gorges de la grandes Creuse"

Espèces

Présence sur site

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Barbastelle d’Europe
Présence avérée
Grand murin
Présence avérée
Murin de Beschtein
Murin à oreilles échancrées
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Présence avérée
Loutre d'Europe
-

Statut sur le site N2000

Moyen
0-100 individus
Non estimé
Non estimé
0-1individus
0-20 individus
non estimée

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Sonneur à ventre jaune

non estimée

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cistude d'Europe

non estimée

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Chabot commun
Bouvière

-

non estimée

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cordulie à coprs fin
Agrion de mercure
Lucane cerfvolant

-

non estimée

Tableau 37 : Objectifs de conservation de la ZSC FR7401130

Les effets potentiels de l’éolien sur ces taxons sont très différents. Ainsi, si pour la plupart des taxons
visés par le FSD du site, il apparait que les effets potentiels sont intimement liés aux emprises du projet
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FR7401147 "Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents"
Espèces

Présence sur site

Statut sur le site N2000

5.2.7.2. Evaluation
Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Barbastelle d’Europe
Présence avérée
Grand murin
Présence avérée
Murin de Beschtein
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Présence avérée
Castor d'Europe
Loutre d'Europe
-

incidences

sur

les

chiroptères

Moyen
0-100 individus
Non estimé
0-5 individus
150-300 individus
non estimé
2-5 individus

a) Les espèces
Barbastelle d’Europe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité de la
Barbastelle d’Europe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Sonneur à ventre jaune

que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.

200-300 individus

Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cistude d'Europe
Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Chabot commun
Lamproie marine
Lamproie de Planer
Saumon

des

-

non estimée

de conservation liés à la Barbastelle d’Europe sur les ZSC considérées.

non estimée

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du

300-500 individus

Grand Murin, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus que

Grand Murin

cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Cordulie à coprs fin
Agrion de mercure
Lucane cerfvolant
Mulette perlière
Mulette épaisse
Cuivré des marais
Pique prunes
Grand Capricorne
Ecrevisse à pattes blanche

-

Très rare
non estimée
Rare
Rare
non estimée
Très rare

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Hypne brillante

-

Très rare

Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
non estimée

de conservation liés au Grand Murin sur les ZSC considérées.
Murin de Bechstein

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
Murin de Bechstein, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus
que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au Murin de Bechstein sur les ZSC considérées.

Tableau 38 : Objectifs de conservation de la ZSC FR7401147
Murin à oreilles échancrées

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
Les effets potentiels de l’éolien sur ces taxons sont très différents. Ainsi, si pour la plupart des taxons

Murin à oreilles échancrées, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce

visés par le FSD du site, il apparait que les effets potentiels sont intimement liés aux emprises du projet

d’autant plus que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.

ce n’est pas le cas pour les chiroptères en particuliers. En revanche compte tenu de la distance du
projet à la ZSC et du fait qu’elle n’aura de plus aucun effet sur les composantes aquatiques du milieu
aucune incidence n’est attendue les autres taxons.

Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au Murin à oreilles échancrées sur les ZSC considérées.

De ce fait l’incidence du projet sera évaluée sur les chiroptères, celle-ci étant réputée nulle pour autres
taxons du fait que le projet se situe hors du site Natura 2000.
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Grand Rhinolophe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
grand Rhinolophe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus
que cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au grand Rhinolophe sur les ZSC considérées.
Petit Rhinolophe

Attendu que le projet verra son exploitation bridée (mesure MR-CH1) durant les périodes d’activité du
petit Rhinolophe, le risque de collision/barotraumatisme apparait non significatif et ce d’autant plus que
cette espèce est très peu sensible à l’éolien.
Il est par conséquent évident que le projet n’aura pas d’incidence significative relativement aux objectifs
de conservation liés au petit Rhinolophe sur les ZSC considérées.

b) Synthèses
Ainsi que présenté il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence notable liée au
projet sur les objectifs de conservation « chiroptères » des ZSC FR7401147 et FR 7401130.

5.2.7.3. Evaluation des incidences sur les autres

taxons
Attendu que le projet n’aura aucune emprise sur les ZSC considérées, aucune incidence potentielle
n’est retenue quant aux taxons hors chiroptères sur les ZSC FR7401137 et FR7401130.

5.2.7.4. Conclusions
L’évaluation des incidences du projet éolien d’Anzême sur les objectifs de conservation des
ZSC FR7401147 et FR7401130 a montré une absence de doute raisonnable quant à l’absence
d’incidence notable sur les objectifs de conservation de ces sites (sur les chiroptères et autres
taxons figurant au FSD de ces sites).
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
L’ensemble des opérations liées au projet dans sa globalité induira des défrichements dont les surfaces cumulées totales (accès compris) sont inférieures à 5000 m2. Leprojet ne sera pas soumis à demande d’autorisation
de défrichement au titre des articles L 341-3, R.341-3 et suivants du code forestier.

L’évaluation des incidences du projet éolien d’Anzême sur les objectifs de conservation des ZSC FR7401147 et FR7401130 a montré une absence de doute raisonnable quant à l’absence d’incidence notable
sur les objectifs de conservation de ces sites (sur les chiroptères et autres taxons figurant au FSD de ces sites).
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avec le site d’implantation projeté et ses paysages alentours, la sensibilité de la perception sur cette
zone sera assurément plus faible.

5.3.1. Zones d'Influence Visuelle (ZIV) et aires de visibilités
Le calcul de
e la Zone d’Influence Visuelle permet de déterminer le nombre d’éoliennes potentiellement
visibles sur le territoire entourant le projet. À cette échelle, le calcul prend en compte l’altimétrie du
terrain, mais ne tient pas compte des masques visuels présents sur le terrain, co
comme les élémentsbâtis
ou les masques végétaux.
Dans le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères et des impacts, il est important de nuancer le
résultat du calcul de la ZIV et sa représentation cartographique avec trois éléments :
- la distance à laquelle on se trouve du projet. En effet la couleur renseigne ici sur le nombre
d’éoliennes visibles, or l’impact sur la perception n’est pas le même si l’observateur voit 10 éoliennes à
100m ou 10 éoliennes à 10km ;
- la gamme de paysage dans laquelle se trouve le projet. Si le projet se trouve dans une gamme de
paysage marquée par l’aspect patrimonial ou naturel, le fait de rencontrer des éoliennes n’aura pas le
même impact sur la perception du paysage que si l’on se trouve dans une gamme de paysages
urbains.
- l’entité morpho-géographique
géographique sur laquelle se trouve le projet.
Le paysage porté par la même structure que le projet est plus influencé (même si le projet est moins
visible) qu’un paysage porté par une autre structure (même si le projet est plus visible). Par exemple,
les éoliennes influenceront davantage la perception de la butte sur laquelle elles se trouvent qu’un
plateau situé à proximité mais franchement différencié par une vallée.

Carte 29 : ZIV (secteurs de visibilité totale (rose foncé) ou partielle (rose clair) des éoliennes

La représentation cartographique de la ZIV permet ici de con
constater
stater que les Monts de Guéret et les
Monts d’Ajain de part et d’autre de la Creuse limitent les champs de visibilités à un couloir de 13km de
large en moyenne.
On voit également la mise en évidence d’un champ de vision lointain (entre 10 et 20km) sur les
versants Nord, orientés Sud, de la Petite Creuse. Du fait de la distance tant physique que sémantique
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Est abordée ici la question de la sensibilité strictement paysagère des éléments, structures et espaces

5.3.2.Aire d’étude éloignée

à dominante naturelle perçus en tant que « motifs » de paysages, c’est à dire reconnus comme ayant
capacité à susciter le sentiment paysager.

5.3.2.1. Sensibilités paysagères des monuments

Afin de déterminer la sensibilité paysagère du patrimoine naturel vis-à-vis de l’éolien, nous avons
analysé tout d’abord les éventuelles covisibilités ou intervisibilités entre le site d’implantation à l’étude et

historiques de l'aire d'étude éloignée

les sites classés ou inscrits au titre des paysages. Ces deux niveaux de protections sont représentatifs

Rappel : Le paysage se définit en termes de « perception » comme l’indique la Convention Européenne

d’une reconnaissance « en tant que valeur paysagère » au niveau national.

du Paysage. La sensibilité paysagère se mesure donc à l’aune des perceptions, c’est à dire en termes

Nous avons ensuite analysé le degré de sensibilité de la perception au regard du projet éolien.

d’interprétation (d’un sens, d’une qualité, etc.). Le visuel n’entre dans ce processus qu’en tant que
média, principal le plus souvent, mais jamais en tant que valeur de sensibilité paysagère. C’est

Il est important de noter qu’à cette distance la taille des éoliennes sera amoindrie considérablement du

pourquoi nous avons distingué dans les tableaux d’analyses le visuel (covisibilités et intervisibilités) et la

fait de l’éloignement. Lorsqu’elles seront vues et identifiées, elles seront la plupart du temps perçues

sensibilité de la perception paysagère.

comme appartenant à un autre territoire, indépendant de celui dans lequel se trouvera l’observateur.

La protection au titre des monuments historiques est prise en tant qu’indicateur officiel de la
reconnaissance sociale des édifices.
Pour évaluer la sensibilité paysagère patrimoniale de l’aire éloignée vis-à-vis de l’éolien, nous avons
analysé la covisibilité possible entre les éoliennes et les édifices protégés au titre des monuments
historiques (secteurs depuis lesquels les éoliennes et les Monuments Historiques sont vus en même
temps). Une différence à été faite avec l’inter-visibilité (depuis le Monument Historique, les éoliennes
sont visibles et inversement).
L’outil cartographique est un premier indicateur : si le Monument se trouve en ZIV, il y a des risques
d’inter-visibilité qu’il convient de vérifier sur le terrain.
Pour rappel, le calcul de la ZIV ne tient pas compte des masques bâtis et végétaux. Un Monument
Historique peut donc se trouver en ZIV sur la carte mais n’offrir aucun point de vue sur le site projeté
d’implantation des éoliennes.
Si le périmètre de protection du MH (généralisé à 500m dans cette étude) se trouve en totalité ou en
partie en ZIV, il convient de vérifier sur le terrain si les conditions de relief offrent des points de vue
dégagés ou emblématiques, associant le MH et le site de projet.

5.3.2.2. Sensibilités des sites inscrits et classés

autitre des paysages de l'aire d'étude
éloignée
Ce chapitre ne porte pas sur la sensibilité du patrimoine naturel au sens de la biologie de la Nature.
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Carte 21 : ZIV et MH / Sites dans l'aire d'étude éloignée
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Tableau 39: Sensibilité à l'éolien du patrimoine
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Les convergences ou les oppositions sémantiques sont évaluées comme moyennes.

5.3.2.3. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire

d'étude éloignée

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.
Avec la distance, l’image générale entre paysage de l’aire et projet éolien restera lointaine et floue.

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

L’image rurale et bocagère, aux accents d’ancienneté, ne sera pas parfaitement lisible et elle ne

À une distance comprise entre 10 et 20 km, le jeu des acteurs est difficile à parfaitement appréhender.

contrastera que moyennement avec l’éolien et son image de modernité.

Les éoliennes sembleront, le plus souvent, émerger avec plus ou moins de présence d’une immensité à

La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.

dominante végétale, légèrement et presque régulièrement ondulée. Les éoliennes du projet se
manifesteront comme un événement singulier mais lointain, sur un fond assez uniforme. Elles ne

Conclusion :

porteront pas atteinte à la quiétude de l’horizon.Peut-être même pourront elles lui apporter un peu de

Les potentialités paysagères de l’aire éloignée sont évaluées comme : fortes.

relief.

Les vulnérabilités paysagères de l'aire d'étude éloignée sont évaluées comme faibles.

Les qualités scénographiques dans l’aire éloignée sont évaluées comme fortes.
Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

5.3.2.4. Evaluation de l'impact sur le paysage de

Les éléments dont les échelles entreront en comparaison seront dissociés par la distance qui les

l'aire éloignée

séparera (entre 10 et 20km).
Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire éloignée et le projet éolien seront affaiblis par la
distance et seul l’horizon sera touché.

Le tableau d'évaluation de l'impact sur le paysage de l'aire considérée est une synthèse des trois
approches conduites dans l'état initial et dans l'évaluation des sensibilités au regard des effets d'un

Par ailleurs, depuis les espaces de l’aire éloignée, les éoliennes en projet apparaîtront sur un horizon
plus ou moins étagé selon l’orientation des points de vue. En effet, les éoliennes (altitude nacelle :
520m maxi) passeront sous le vélum des reliefs (Monts de Guéret : 650m env. ; Petit massif de ToulxSainte- Croix : 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent celui des collines du
Guérétois : 380m moyen environ.

projet éolien dans le paysage et dans la confrontation avec les monuments et sites inscrits ou classés.
Il est rappelé que la sensibilité est approchée en termes de vulnérabilité paysagère autant qu’en termes
de potentialité paysagère sur une grille de cinq degrés de valeurs inversement proportionnelles : de
vulnérabilité très faible ou potentialité très forte à vulnérabilité très forte ou potentialité très faible.
Les trois approches sont les suivantes :

Les contrastes d’échelles sur l’aire éloignée sont évalués comme assez positifs.

• Valeur paysagère initiale : La vulnérabilité au regard du projet éolien.
• Sensibilité : La vulnérabilité des sites et monuments historiques face au projet éolien,

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

• Sensibilité : La vulnérabilité paysagère face au projet éolien :

La vallée de la Creuse, entre les Monts de Guéret et les Monts d’Ajain, est un couloir effectif de vent,

L'impact est évalué en faisant la moyenne des valeurs ci-dessus présentées.

même s’il n’a rien de comparable avec certains grands seuils de la géographie nationale. Les signes
manifestes du vent ne sont pas vraiment marqués sur la végétation ni sur les constructions humaines

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire éloignée est évaluée comme

car le jeu des micro-reliefs et la densité du bocage protègent des manifestations du vent.

moyenne.

A l’occasion de mises en perspectives des horizons, la forte lisibilité du vélum des collines du Guérétois

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire éloignée face au projet éolien :

permet une mise en scène remarquable des météores, des nuages et du vent en particulier.

La vulnérabilité est évaluée comme très faible.

Les éventuelles oppositions de sens seront, quoi qu’il en soit, limitées par la distance entre le lieu

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire éloignée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

d’observation et le lieu du projet éolien. Certes, même à distance, les éoliennes pourront, à l’occasion

comme faible.

d’effets belvédères, être visibles et identifiables. Néanmoins, la distance limitant la lisibilité du support

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire éloignée est évalué comme faible.

limitera aussi les possibles contre-sens.
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Tableau 40 : impacts du projet éolien sur le paysage de l'aire d'étude éloignée
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5.3.3.Effets du projet dans l’aire d’étude intermédiaire
5.3.3.1. Sensibilités paysagères des monuments

historiques et sites dans l’aire d’étude
intermédiaire
La carte suivante localise les monuments historiques et sites inscrits ou classés situés dans l’aire
d’étude intermédiaire. Elle est suivie d’un tableau récapitulant leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien.
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Carte 22 : ZIV et MH / sites dans l'aire d'étude intermédiaire
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Tableau 41 : Sensibilité à l'éolien du patrimoine dans l’aire d’étude intermédiaire
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la distance entre le lieu d’observation et le projet éolien. Entre 3 et 10 km, les éoliennes sont

5.3.3.2. Sensibilités à l’éolien du paysage de l’aire

intermédiaire

identifiables plus ou moins parfaitement selon les points d’observations. La lisibilité des structures
paysagères des collines du Guérétois n’étant pas toujours très facile, il sera, depuis l’aire intermédiaire,
assez difficile d’appréhender des oppositions nettes au sens profond des lieux, de même qu’il sera tout

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

aussi difficile de considérer des convergences évidentes.

À une distance comprise entre 3 et 10 km, le jeu des acteurs est très variable selon les situations liées

Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.

à la distance, mais aussi au jeu des reliefs et aux masques bocagers ou forestiers. Comme dans l’aire
éloignée, les éoliennes vont le plus souvent émerger d’une immensité à dominante végétale légèrement

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

ondulée. Les éoliennes du projet se manifesteront comme un événement singulier sur un fond toujours

Depuis l’aire intermédiaire, l’image générale, rurale et bocagère, aux accents d’ancienneté quelque peu

plutôt uniforme. Elles ne porteront pas atteinte à l’unité de l’horizon, même si elles s’en distingueront.

diminués aux abords de Guéret et de la RN 145, ne s’opposera pas toujours à l’image éolienne et ne

Cette présence apportera même une ponctuation plastique ayant toute capacité à rehausser la

contrastera que moyennement avec son image de la modernité. Par ailleurs, lorsque les éoliennes

scénographie paysagère et conférera à l’uniformité de l’aire éloignée une meilleure qualité d’unité.

seront clairement lisibles, à la faveur de certains reliefs en belvédères, dans les franges les plus

Les qualités scénographiques sont évaluées comme plutôt fortes.

rapprochées de cette aire, il est fort possible qu’elles émergent franchement du vélum du bocage. Les
rapports d’images pourraient alors profiter pleinement, mais partiellement, des effets plastiques et

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

scéniques potentiels. Néanmoins, même si les capacités plastiques existent, les rapports d’images ne

Les éléments dont les échelles entreront en comparaison seront dissociés par la distance qui les

resteront ni véritablement favorables, ni franchement défavorables au paysage.

séparera (entre 3 et 10km).

La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.

Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire intermédiaire et le projet éolien seront
partiellement affaiblis par la distance et l’uniformité du plan de référence principal (niveau des collines

Conclusion :

du Guérétois 400m environ). Le plus souvent, seul l’horizon des paysages de l’aire intermédiaire sera

Les potentialités paysagères de l’aire intermédiaires sont évaluées comme fortes. Les vulnérabilités

touché, mais certaines situations en belvédère pourront placer les éoliennes au plan moyen du paysage

paysagères sont évaluées comme faibles.

(Puy de Gaudy par exemple).
Depuis les espaces de l’aire intermédiaire, les éoliennes du projet apparaîtront sur un horizon plus ou
moins étagé selon l’orientation des points de vue. En effet, les éoliennes (altitude nacelle : 520m maxi)

5.3.3.3. Evaluation de l’impact sur le paysage de

passeront sous le vélum des reliefs (hors végétation : Monts de Guéret : 650m env.; Toulx Sainte Croix

l’aire intermédiaire

: 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent au dessus de celui des collines du
Guérétois : 380m moyen env hors végétation.

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire intermédiaire est évaluée

Les contrastes d’échelles sont évalués comme assez positifs.

comme moyenne.
SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire intermédiaire face au projet

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

éolien : La vulnérabilité est évaluée comme faible.

L’aire intermédiaire englobe la vallée de la Creuse comme axe central nordouest / sud-est, entre les
Monts de Guéret à l’ouest et les Monts d’Ajain et le petit massif de Toulx-Saint-Croix à l’est. Le couloir
de l’axe de la Creuse n’est pas très lisible pour un observateur au sol, sauf depuis certains belvédères

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée
comme faible.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire intermédiaire est évalué comme faible.

qui permettent d’embrasser le panorama vers le cours de la Creuse. Les signes du vent ne sont pas
vraiment marqués, ni sur la végétation ni sur les constructions humaines. La densité du bocage protège
du vent, c’est dans sa nature. Les oppositions ou convergences éventuelles de sens seront limitées par

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
144/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

Tableau 42 : impacts du projet éolien sur le paysage de l'aire d'étude intermédiaire
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5.3.4.Effets du projet dans l’aire d’étude rapprochée
5.3.4.1. Sensibilités paysagères des monuments

historiques
rapprochée

dans

l'aire

d'étude

La carte suivante localise les monuments historiques et sites inscrits ou classés situés dans l’aire
d’étude rapprochée. Elle est suivie d’un tableau récapitulant leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien.
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Carte 30 : ZIV, monuments historiques et sites naturels dans l'aire d'étude rapprochée
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Tableau 43 : Sensibilité à l'éolien du patrimoine dans l’aire d’étude rapprochée
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